L’hôpital fribourgeois (HFR) s’engage au quotidien pour la
santé de la population. Actif sur plusieurs sites, il offre une
gamme complète de soins stationnaires et ambulatoires
de haute qualité, en plaçant le bien-être des patients au
cœur de ses préoccupations. Engagement, solidarité et respect constituent les valeurs essentielles de ses 3300 collaboratrices et collaborateurs.
Notre hôpital offre un plateau médico-technique complet.
Les soins intensifs sont reconnus comme clinique A et
prennent en charge environ 2000 patients par année sur
ses 18 lits. Afin de renforcer l’équipe dans le cadre d’une
réorganisation du travail médical selon un modèle innovateur, la direction médicale de l’hôpital fribourgeois recherche pour la Clinique de soins intensifs de l’HFR Fribourg –
Hôpital cantonal deux

Médecins adjoint-e-s Médecine intensive
50–100 %
Votre mission:
• prendre en charge des patient-e-s des soins intensifs
• superviser l’activité et la formation des médecins
assistant-e-s et chef-fe-s de clinique
• participer à la formation des soignant-e-s expert-e-s en
soins intensifs
• participer au développement du service
Votre profil:
• diplôme de médecin suisse ou équivalent reconnu
• titre de spécialiste en médecine intensive (titre fédéral
ou titre étranger reconnu)
• expérience comme chef-fe de clinique en médecine
intensive dans un centre universitaire
• parfaite maîtrise de la langue française avec de bonnes
connaissances de la langue allemande souhaitables
• enthousiasme pour la pratique de la médecine intensive
et la transmission du savoir-faire aux jeunes médecins
en formation
Notre offre:
• une équipe médico-soignante dynamique, ainsi que des
collègues médecins passionnés par la pratique de la
médecine intensive et la formation des jeunes médecins
• la pratique autonome de votre métier dans un environnement stimulant
• des conditions de travail attrayantes et une politique RH
favorisant un sain équilibre de vie
• un horaire réglé grâce à une équipe renforcée, un travail
hebdomadaire planifié à 42 h avec une compensation
complète pour chaque garde et prise en compte du
travail extra-clinique
Entrée en fonction: Novembre 2019 ou à convenir
Renseignements: G. Sridharan, Médecin-chef transversal,
Clinique des soins intensifs, tél. +41 26 306 32 12.
Dossiers à envoyer à: hôpital fribourgeois, direction des
ressources humaines, case postale, 1708 Fribourg. Délai de
candidature: 25. 7. 2019
Visitez notre site: www.h-fr.ch
Réf.: HFR-M-192303
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